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Pedagog: Emmanuelle Caussé. Projektledare: Eva Blomberg. 

   FRANCE SAISON 2
ÉPISODE 11

MENACÉE
Manon va chez Emma où ses amies lui ont préparé un brunch pour son anniversaire. Manon 
raconte alors qu’elle pense qu’elle a été violée par le frère de Charles. Soutenue par ses amies, la 
jeune fille finit par aller aux urgences. Le lendemain, elle affronte Nicolas dans un café. 

1. Vocabulaire
Les mots de l’épisode :
la pire  den värsta
mignon·ne  gullig, söt
la cinquième  ung: i sjunde klass (eg. den femte)
Je portais ça quand j’avais 13 ans,  Jag hade det på mig när jag var tretton år
j’étais en cinquième.  och gick i sjuan.
bloquer q’n  blocka någon
Nous pouvons bloquer ceux qui nous  Vi kan blocka dem som stör oss
dérangent sur les réseaux sociaux.  på sociala medier.
une menace  ett hot
un témoin  ett vittne
aller aux urgences  åka till akuten 
récolter des preuves  samla bevis
le droit  rätten
être poursuivi·e pour q’ch  vara åtalad för något
la pornographie infantile  barnpornografi
Tu es poursuivi pour pornographie infantile.  Du är åtalad för barnpornografi.
la diffusion  spridning
l’emprisonnement (m)  fängelsestraff
un·e mineur·e  minderårig
le consentement  medgivande
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Le langage des jeunes :
un truc  une chose
yallah !  on y va !
sur ma vie  je te promets, je te jure
avoir un rapport  avoir une relation sexuelle
être parano  être paranoïaque, avoir peur de tout
emmerder q’n  embêter q’n
déconner  plaisanter
une gamine  une petite fille
la taule  la prison
coucher avec q’n  avoir une relation sexuelle avec q’n

2. Qui dit quoi ? 
A. Qui dit quoi dans l’épisode 11 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.

Daphné – Charles – Manon

1. Tu peux me faire confiance, tu sais ?
2. Je crois que j’ai été violée par le frère de Charles.
3. On est en France, et il y a des lois qui nous protègent.
4. J’ai pas besoin de te rappeler ce qu’ils font aux pédophiles en prison ?
5. Moi, par exemple j’ai embrassé Emma.

 B. Complétez les phrases de l’épisode à l’aide de ces mots :
parole – passé – pire – droit – horribles

1. Je peux pas porter plainte, je sais même pas ce qui s’est _______________________________ .
2. Il m’a raconté des trucs ________________________________________________ sur Charles.
3. C’est sa _________________________________________________________ contre la mienne.
4. T’aurais dû faire ____________ . Ça t’aurait peut-être évité de te retrouver dans cette situation.
5. Franchement, qu’est-ce qui peut t’arriver de ________________________________________ ?

3. Vrai ou faux ?
1. Charles a aidé Manon à écrire son article.
2. Manon refuse de porter sa robe rouge.
3. Emma a détesté l’article de Manon.
4. Manon parle de Nicolas à ses amies.
5. Manon avait treize ans quand elle a eu son premier rapport sexuel.
6. Alex ne savait pas que Manon et Charles étaient ensemble.
7. Personne n’a été témoin de ce qui s’est passé entre Manon et Nicolas.
8. Au café, Manon enregistre sa conversation avec Nicolas.
9. Manon jette un verre d’eau sur Nicolas.

10. Nicolas dit à Charles qu’il a couché avec Manon.
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4. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Manon raconte à ses amies qu’elle a perdu sa virginité quand elle avait 13 ans. Qu’est-ce que 

vous pensez de sa première fois ? Pourquoi ? 
2. Que se passe-t-il entre Manon et Nicolas au café ? Comment trouvez-vous la réaction de 

Manon ?
3. Comment Nicolas se venge-t-il de Manon à la fin de l’épisode ? À votre avis, que va faire 

Manon ?

Mots et expressions à utiliser
 ○ je trouve que la première fois de Manon est… parce que… 
 ○ à mon avis, Manon a beaucoup souffert de sa première fois, parce que… 
 ○ je pense que Manon a demandé à Charles de s’excuser auprès de Daphné, parce que… 
 ○ au café, Manon affronte Nicolas en… 
 ○ Nicolas menace Manon mais elle se défend en lui parlant de… parce que… 
 ○ face à Nicolas, je trouve que Manon est… 
 ○ pour se venger de Manon, Nicolas… 
 ○ Nicolas essaie de faire du mal à Manon et à Charles en… 
 ○ à mon avis, Manon va chercher… parce que… 

 
être rejeté·e par q’n
être prêt·e
se forcer à faire q’ch
faire du mal à q’n
être traumatisé·e par q’ch

une bonne/mauvaise expé-
rience
demander des explications à q’n
menacer q’n
se défendre

ne pas se laisser faire
être courageux/courageuse
révéler q’ch à q’n
chercher à faire q’ch
semer la discorde

5. Dialogue [11’28 à 13’15]
Jouez à deux ce dialogue de la série.
Nicolas :  Je suis content de te voir ! J’ai cru que t’allais pas venir, hein. T’avais l’air un peu…  
 un peu parano dans tes messages.
Manon :  C’est un peu normal, non ? Je me souviens pas de ce qui s’est passé et ça me faisait angoisser.
Nicolas :  T’as eu un vrai blackout ?
Manon :  Qu’est-ce que j’ai bu ?
Nicolas :  T’as bu… t’as bu un peu de vin. Et de la tequila. Si je me rappelle bien, t’aimes bien ça,  
 la tequila, hein ?
Manon :  Je suis pas venue pour boire avec toi. Je suis venue pour savoir ce qui s’est passé.  
 Pourquoi tu veux pas me le dire ?
Nicolas :  Tu veux bien boire une petite bière avant ? 
Manon :  Non. Et si tu me le dis pas, je m’en vais maintenant.
Nicolas :  Je te conseille pas d’emmerder un mec qui a des photos de toi à poil. 
Manon :  C’est une menace, là ?
Nicolas :  Je sais pas, ça a l’air d’être une menace ?
Manon :  Oui. —>
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Nicolas :  Ben alors ouais, c’est une menace, ouais.
Manon :  T’es en fac de quoi à Lille ?
Nicolas :  Finances internationales.
Manon :  T’aurais dû faire du droit. Ça t’aurait peut-être évité de te retrouver dans cette situation. 
Nicolas :  Et quelle situation, mademoiselle ?
Manon :  Être poursuivi pour pornographie infantile.
Nicolas :  Tu déconnes ?
Manon :  J’ai l’air de déconner, là ?

6. La parole est à vous !
Aider un ou une ami·e victime d’agression sexuelle
Manon :  Mais je sais même pas ce qui s’est passé ! De toute façon, il y a plus de preuves.  
 C’est sa parole contre la mienne, donc...
Daphné :  Non. On est en France, et il y a des lois qui nous protègent.

1. Un ou une ami·e vous raconte qu’il ou elle a été victime d’une agression sexuelle. Qu’est-ce que 
vous faites pour le ou la soutenir ?

2. À qui dans votre entourage est-ce que vous pouvez parler pour aider votre ami·e ? Pour quelles 
raisons ? Racontez.

Mots et expressions à utiliser
 ○ pour aider mon ami·e, je peux l’accompagner à… 
 ○ je pense que je peux… 
 ○ j’essaie de soutenir mon ami·e en… 
 ○ dans mon entourage, je fais confiance àv… pour aider mon ami·e, parce qu’il/elle est… 
 ○ si mon ami·e me demande… alors je n’en parlerai à personne, parce que… 
 ○ je n’oserais pas en parler à... mais je pense que je pourrais en parler à... parce que...

porter plainte
la justice
aller voir la police
aller à l’hôpital

un témoin
une démarche
encourager
se sentir coupable de q’ch

protéger
faire attention à q’n
un·e infirmier/infirmière
un·e professeur

Solutions

2. Qui dit quoi ? 
A. Daphné : 3, 5 / Charles : 1 / Manon : 2, 4
B. 1. passé – 2. horrible – 3. parole – 4. droit – 5. pire

3. Vrai ou faux ?
1. Vrai
2. Faux
3. Faux
4. Vrai
5. Vrai
6. Faux
7. Faux
8. Vrai
9. Faux

10. Vrai


